Votre avis nous intéresse

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Votre avis compte !

Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire

Je suis parent : quel âge a mon enfant ?
Je suis un enfant : j’ai		 ans

ans

Connaissez-vous les Accueils de Loisirs Sans Hébergement de la ville ?			
Oui		 Non
Par quel(s) moyen(s) aimeriez-vous être informé sur les ALSH ?
SMS
Mail					
@
Flyer
Site de la ville : www.ville-tergnier.fr
Réseaux sociaux ; si oui lesquels :
J’accepte que la ville de Tergnier utilise mes coordonnées pour me communiquer
les actualités du service enfance, jeunesse et famille :
Oui		 Non

ALSH

Quel(s) frein(s) vous empêcherai(en)t d’inscrire vos enfants à l’ALSH ? 			
Aucun
Coût
Horaires
Activités
Lieux
Autre :
A quelle heure avez-vous besoin que l’ALSH ouvre ses portes ?
7h30
8h00
8h30
9h00
Pensez-vous que les inscriptions entre mi-mai et fin juin pour les ALSH de l’été
vous conviendraient ?
Oui
Non
Si des semaines thématiques étaient proposées, est-ce que cela intéresserait
votre enfant ?
Oui, lesquelles :
Non
- coupon à déposer à l’accueil de l’Espace « Au fil de l’eau »
133 avenue Jean Jaurès - 02700 Tergnier
- ou coupon à envoyer par mail à direction.centre.social@ville-tergnier.fr
- ou coupon à déposer dans les écoles de la ville de Tergnier

avant le 19 février 2021
Ville de TERGNIER
Place Paul Doumer - BP 106 - 02700 Tergnier
Tel : 03 23 57 11 27 - Fax : 03 23 57 65 95 - www.ville-tergnier.fr

Tout traitement automatisé d’informations nominatives doit se conformer au Règlement n° 2016/679, dit Règlement général sur la protection des données (RGPD).
L'Organisateur déclarera à son Délégué à la Protection des Données les traitements qui seront réalisés sur les données et leurs finalités à l'occasion de ce questionnaire.
La Ville exploitera les données en conformité avec le RGPD et s’engage à mettre à disposition de tout demandeur les informations nécessaires pour démontrer le respect de ses obligations.

Votre avis compte !

